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Le 10, 11 et 12 octobre 2022



Programme de la formation

Journée n°1 - 9h :

Accueil et Bienvenue à l'Atelier floral - Présentation de la 
journée formation

8h-10h : Définition du style Fine Art et sélection florale des 
ingrédients des bouquets et compositions fineart.

10h-12h : Démonstration du bouquet de mariée de style 
fineart, en mouvement libre et déstructuré. Exploration 
d’une approche naturelle du design floral.

12h-13h : Pause déjeuner

13h-16h : Atelier : Réalisation du bouquet de mariée de 
style fineart en mouvement libre et déstructuré.

16h-18h : Business – Présentation des différents outils de 
communication avec son client cible. Comment rendre 
attractif son devis et se différencier ?



Journée n°2 – 9h :
Accueil et présentation des fleurs et de la journée.

8h-10h : Démonstration de la composition en 
mouvement libre de style fineart. Travail de l’harmonie 
et du mouvement des fleurs.

10h-12h : Atelier : Réalisation d'une composition en 
mouvement libre de style fineart.

12h-13h : Pause déjeuner

13h-16h : Atelier : Règles de composition d’un flatlay –
Création d’un univers floral miniature.

16h-18h : Photographie des créations florales et session 
portrait.
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Journée n°3 – 9h :

8h-12h : création du grand décor à l’esprit jardin.

12h-13h : Pause déjeuner

13h-14h : Session portrait.

14h-17h : Harmonie de couleurs – Le cercle 
chromatique pour fleuriste.

17h-18h : Debrief : questions/réponses
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Modalités d’inscription :

Prérequis : Aucun. Ouvert à tous.
Public visé : chefs d’entreprise artisanales ayant un CAP 
fleuriste ou 1 an d’expérience ou personne en processus 
de création d’entreprise.
Délai d’accès : 10 jours avant l’entrée en stage
Objectifs :
- Acquérir des compétences en matière de recherche 

d’une approche dans le design floral événementiel
- Savoir créer un bouquet de mariée fineart, un centre 

de table fineart de style jardin et des grands décors de 
cérémonie

- Devenir autonome en terme de propositions de designs 
floraux, de réalisations et dans le chiffrage de créations
- Acquérir des compétences en communication  et en 
recherche colorimétrique.
Tarif : 1500€HT. Possibilité de prise en charge. Minimum 
de 810€
Contact : Cécile DETIENNE
Accès aux personnes handicapées : possible pour les 
malentendants



Méthodes mobilisées :

La mise en pratique sera essentielle tout au long de la
formation. Le matériel sera fourni pour le bon déroulement
du stage (fleurs, matériel de construction pour la structure).
Un cours théorique sera remis à chaque stagiaire.

Modalités d’évaluation :

La fin de la formation sera appréiciée par une grille
d’évaluation. Chaque stagiaire sera évalué sur plusieurs points
en vue d’évaluer le niveau de compréhension et de maîtrise
des techniques florales qui ont été listés dans le programme
de formation.

Lieu :
L’Atelier Floral du 37

37, rue des Potiers 67660 BETSCHDORF (Alsace)



Cécile DETIENNE
contact@capucine-atelier-floral.fr

+33 (0)6.31.17.84.65

À bientôt…

mailto:contact@capucine-atelier-floral.fr

